funkwerk FC4
Le Terminal DECT™ industriel
avec un design et des caractéristiques
d’un terminal moderne
Nouvelles caractéristiques:
 Ecran couleur TFT: 16 Bit / 65536 couleurs, boitier
incassable, écran résistant aux éraflures
 Touche illuminée, résistant à l’abrasion, touche colorée pour
entrée directe dans le menu de navigation par icône
 20 sonneries MIDI, mélodie et volume réglables séparément
pour appel interne et externe qualifiées pour utilisation en
milieu bruyant
 Signalisation: longue, courte, vibration et éclairage, réglables
séparément pour appel intérieur, extérieur et message
 Diversity-DECT-antenne avec des qualités réceptives
perfectionnées
 Lithium-ion-accus-rechargeables, 650 mAh, management
des accus modernes avec indication du niveau de remplissage
 Annuaire téléphonique local: 500 entrées avec noms, deux
numéros de téléphone et trois lignes d’information
 Liste de communication téléphonique et liste de
conversation avec date et heure ainsi qu’une liste de
renumérotation, vingt entrées chacune, avec fonction de
transfert automatique vers l’annuaire
 Messagerie: possibilité d’accepter ou refuser la confirmation
de reception de message, guidé par le menu
 Horloge temps réel et calendrier avec fonction réveil
 Verrouillage clavier manuel et automatique (1/3/5 min.
programmable)
 Touche d’appel d’urgence, également avec fonction de
messagerie et fonction de programmation
 Avec utilisation casque: possibilité de sonnerie dans le
casque et dans le combiné programmable par le menu
 Tous les ajustements de l’usager sont enregistrés dans une
MemCard 128 KByte
 Accessoires: Clip, casque micro, étui en cuir idem FC1

funkwerk FC4
DECT™ terminal industriel
Funkwerk présente une nouvelle génération des terminaux avec le mobile funkwerk FC4. On attache de plus
en plus d’importance à la qualité des réponses téléphoniques et des possibilités de réaction rapides.
Les appels téléphoniques émis, reçus, non aboutis seront
traduits sur l’afficheur en identité (nom) si le n’ est compris
dans l’annuaire du poste. Signalisation des appels téléphoniques manqués et des messages sur l’afficheur.
L’usager a toujours une vue d’ensemble claire de l’état actuel
de l’appareil. Des fonctions importantes comme rappel,
entrée dans annuaire ou renumerotation sont utilisables par
appui sur une touche (raccourci).
L’ècran couleur de haute définition, la nouvelle plateforme de
navigation avec des symboles et des touches lumineuses et
colorées permettent une utilisation facile du FC4.
Technologie d’Accumulateur moderne doté de plus de puissance Management et multiples possibilités de configuration
pour l’utilisation et la signalisation rendent les combinés FC4
très ergonomiques.
Cela signifie plus de sécurité pour l’utilisation
et l’information.

Données techniques DECT™ terminal funkwerk FC 4
Dimensions
Dimensions (L x B x H, in mm) Env. 141 x 47 x 20
(avec clip* env. 141 x 47 x 30)
Poids (avec accus)
Env. 106 g (avec clip* 113 g)
Classe de protection et
température
Classe de protection
IP 65 (protégé contre jets d’eau
et antipoussière)
Hauteur de chute
2 m (sans disfonction)
Température de...
Fonctionnement: –10…+55 °C
Charge: +5…+40 °C
Stockage (en peu de temps):
–25…+55 °C
Alimentation
Li-Ion-Accus-rechargeables
650 mAh
Temps de charge
Env. 5 heures
Autonomie
En veille
Env. 32–150 heures**
En communication
Env. 12–17 heures**
DECT™ HF
Gamme de fréquence
1,88 … 1,9 GHz
Puissance de transmission
En moyenne 10 mW;
en pic 250 mW
Acoustique
Signal acoustique
80 – 90 dB SPL***
à 30 cm de la source
Haut-parleur
A l’arrière
Mains libres
Excellente qualité de la voix
Vibreur
Signalisation additionelle ou
muette
Mémoire
Mem-Card
128 KB pour annuaire, liste de
communication téléphonique,
liste de conversation, aussi bien
que tous les données d’usager

*) Accessoires
**) Avec/sans éclairage mode veilleuse
***) Qualifié pour l’environnement bruyant, selon sonnerie choisi
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Accessoires pour funkwerk FC 4
Chargeurs et accus
Chargeur individuel
Chargeur comfort pour accus de rechange
Accus rechargable
Clip pour la ceinture
Robuste, vissé
Casque micro
Casque micro avec touche pour conversation, prise de casque
Etuis
Poche de cuir, carquois pour la ceinture
Poche de protection, fermé, avec fenêtre
Software
Mem-Card-Tool pour Windows 2003, XP et Vista,
y. compris USB Card Reader
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